
Chapitre 7     : Dosages directs

I – Evolution d’un système
1. Mesure physique

Diverses mesures physiques permettent d’écrire l’évolution d’un système : volume, pH, 
conductivité, changement de teinte …

2. Addition d’un réactif
Au début de la chute, on a une décoloration des ions permanganates au contact de la solution. 
Ils sont détruits. Les ions permanganates ont réagis avec les ions ferreux Fe2+. Il s’agit d’une 
oxydo-réduction. On a K+MnO4- dans la burette, avec une concentration C2 de 10-2 mol.L-1 et
Fe2+ + SO42- dans le bêcher, avec une concentration de 4.10-2 mol.L-1.

 
Fe2+ → Fe3+ + e-

MnO4- + 5e- + 8H+ → Mn2+ + 4H2O 
------------------------------------------------------------

On obtient :  5FE2+ + MnO4
-  + 8H+ → Mn2+ + 4H2O + 5FE3+

On a xE = C2V2.
Equivalence : CiVi = 5C2V2 → V2 = CiVi / 5C2

En vert, Fe2+ et en rouge, MnO4
-.

Dans un 1er temps, MnO4
- est le réactif limitant. Puis à l’équivalence, le mélange est 

stoechiométrique. Après l’équivalence, MnO4
- est en excès et Fe2+ est limitant.

II – Dosages colinimétrique direct
1. Définition

Dosage : Le dosage d’un soluté consiste à déterminer sa concentration en faisant réagir une 
quantité connue avec un réactif de concentration connue.
Point d’équivalence : L’équivalence du dosage est obtenu lorsque les deux réactifs sont 
totalement consommé → stoechiométrie.

2. Réalisation
Détermination de l’équation de la réaction, détermination de la relation entre quantité de 
matière à l’équivalence et mesure du volume versé.

5FE2+ + MnO4
-  + 8H+ → MN2+ + 4H2O + 5FE3+

Ei 0 CiVi - 0 - 0
Ex C2V2 CiVi – 5x - x - 5x
Eq C2V2 - xE CiVi – 5xE - xE - 5xE



III – Dosage conductimétrique direct
1. Exemple

On a un volume Va = 100 mL de H3O+ + Cl- de concentration Ca = 10-2

mol.L-1. Dans la burette se trouve du NaOH- de concentration Cb = 10-1

mol.L-1.
Na+ + OH- + H3O+ + Cl- → 2H2O + Na+ + Cl-

Il y a une réaction acido-basique entre OH- et H3O+. Les ions Na+ et Cl-

sont spectateurs.
On a G0 = 23,8 mS ; G1 = 22,1 mS ; 

ΔG / G = ΔV / V
ΔG / G = 1,7 / 23,8 = 0,07 soit 7%

La variation relative de la conductance est plus grande que la valeur liée à l’augmentation du 
volume. La variation dépend de la réaction chimique. La réaction remplace dans le bécher un 
ion H3O+ par un ion Na+. La conductance des ions Na+

 est inférieure à celle des ions H3O+.

2. Evolution
L’élimination progressive de H3O+ fait baisser la conductance jusqu’à l’équivalence. 
L’augmentation de la concentration des ions OH- après l’équivalence est responsable de la 
hausse de la conductance. 


